
 
 

« LIKE » AU PRESENT SIMPLE 
 
 
LIKE est un verbe lexical. On peut expliquer son sens. Il signifie: 

 
………AIMER……… 

 
 

La forme affirmative (+)  
 
Observe: I/ you/ we/they like music. 
     He, she, it likes music.  
 
A quelles personnes emploie –t-on la forme de base du verbe, la base verbale (BV) ? 
� A toutes les personnes sauf à la 3ème personne du singulier 
 
Au présent, à la …3ème personne du singulier… , on ajoute un …… « s »…… qui doit 
toujours s’entendre ! 
 
 
Les formes interrogative ( ?) et négative (-) 
 
Do you like music ? Yes, I do / No, I don’t.  
 
Does he like music ? Yes, he does / No, he doesn’t.  
 
� Un verbe lexical a besoin d’un opérateur grammatical pour former l’interrogation 
et la négation.  
 
Ici c’est l’auxiliaire …… DO………. qui devient …DOES….. à la 3ème personne du 

singulier.  

 

Formes pleines : I do not like music.  He does not like music.  

 

Formes contractées : I don’t like music.  He doesn’t like music.  

 
 



 
 
RAPPEL: Avec le présent simple, on pose les faits, tout simplement, ex : I am French. I 
live in France. »  
 
Le présent simple est donc utile pour parler : 
 
 1) des goûts et des sentiments : 

Ex. : I love English. 
 
 
2) des habitudes et des généralités : 

Ex. : I get up at 6 :30 every morning.  
 

 
3) de ce que l’on fait ou sait faire dans la vie 

Ex. : Mrs Vacossin teaches French.  



 

Le présent simple : exercices d’application 
 

 
1) Insère la forme de « like » qui convient 
 

1) John ………likes…………….. English. (+) 

2) Rebecca …doesn’t like……… physics. (-) 

3) ……Does…. she ……like…….. geography ? ( ?) 

4) Yes, she ……does…….. (+) 

No, she …doesn’t………...  (-) 

 

2) Conjugue au présent simple 

1) I (like +) dogs, but I (like -) spiders. 

� I like dogs, but I don’t like spiders.  

2) My best friend ..…doesn’t know….. my new English teacher (know -) 

3) ……Does………… your sister ……like…………… Harry Potter ? (like ?).  

No, …she doesn’t……………..   She …hates…. this movie ! (hate +) 

4) …Do….  you ……speak………. Italian ? (speak ?) 

5) I …don’t understand………………… (understand -) 

 

3) Dis le contraire 
 

1) I teach Spanish. 
� I don’t teach Spanish. 
 

2) They come from Nancy. 
� They don’t come from Nancy. 
 

3) My mother doesn’t like football but she likes hockey. 
� My mother likes football but she doesn’t like hockey.  
 

4) Water boils at 54°C. 
� Water doesn’t boil at 54°C. ( to boil = bouillir) 


